
  

  

Culte le dimanche à 10h00 Culte le dimanche à 10h00 Culte le dimanche à 10h00 Culte le dimanche à 10h00 ----    Enseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderie    

    activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine : : : : Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..    

        Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.  

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
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PP  lanninglanning  

Tous les jours, 

Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web : : : : http://www.eglise-ris.org    

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret 
 

             le matin       : 01.69.06.27.25         
            l’après-midi : 06.43.80.46.71  

MardiMardiMardiMardi    
Réunion de 
prières 

 
08/0108/0108/0108/01 

à 7h00 
à l’église 

15/0115/0115/0115/01 

à 7h00 
à l’église 

22/0122/0122/0122/01    
à 7h00 
à l’église 

29/0129/0129/0129/01    
à 7h00 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/dames 

 11/0111/0111/0111/01 

à 20h30 
à l’église 

   

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 12/0112/0112/0112/01 

à 10h30 
à l’église 

 26/0126/0126/0126/01 

à 10h30 
à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

  19/0119/0119/0119/01 

à 20h00 
à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 Equipe 6 

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

 
08/0108/0108/0108/01 

à 20h30 
à l’église 

15/0115/0115/0115/01 

à 20h30 
à l’église 

22/0122/0122/0122/01 

à 20h30 
à l’église 

29/0129/0129/0129/01 

à 20h30 
à l’église 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    06/0106/0106/0106/01    13/0113/0113/0113/01    20/0120/0120/0120/01    27/0127/0127/0127/01    03/0203/0203/0203/02    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Marc Eric Clément Alain 

MessageMessageMessageMessage    Nicolas Jean-Claude Michel Mathieu Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Sylvie Elisabeth Carine Marc 

Christine Claire Lydialle Nadia Christine 

Sauf le jeudi 

 

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste 
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Continuez à courir 1 

Qu’est-ce qui va durer ? 2 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

Ce qui compte 3 

  

Avant d’entamer une nouvelle 
année trépidante, il est bon de 
réfléchir quelques instants afin de 
faire le point et de revoir les moti-
vations et objectifs qui comptent 
vraiment pour nous et surtout 
pour le Seigneur.  
Bonne lecture. 

Edito : Dans ce numéro : 

 Janv. 2013 

n° 506 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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La rédaction 

CC  ontinuezontinuez   à courirà courir  
   Vous avez peut-être déjà 

entendu l'histoire de John Stephen 
Akhwari, le coureur de marathon de 
Tanzanie qui a terminé dernier aux 
Olympiques de 1968 à Mexico. Au-
cun marathonien n'était jamais arri-
vé si longtemps après tous les autres. 
Blessé pendant la course, il est entré 
en clopinant dans le stade, la jambe 
bandée et ensanglantée. Cela fai-
sait plus d'une heure que les autres 
coureurs avaient terminé la course, 
et il ne restait que quelques specta-
teurs dans les estrades lorsque Akh-
wari a finalement franchi la ligne 
d'arrivée. Quand on lui a demandé 
pourquoi il avait continué à courir 
malgré la douleur, Akhwari a répon-
du : « Mon pays ne m'a pas envoyé 
à Mexico pour commencer la 
course, mais pour la terminer. » 
L'attitude de cet athlète devrait 
nous caractériser en vieillissant. Il y 

a une  
« course 
qui nous 
est propo-
sée » (Hé 
12.1), et 
nous de-
v o n s 
continuer à courir jusqu'à ce que 
nous atteignions la ligne d'arrivée. 
Nul n'est trop âgé pour servir Dieu. 
Nous devons continuer de grandir, 
de mûrir et de servir jusqu'à la fin de 
notre vie. Gaspiller les dernières an-
nées de notre vie, c'est voler à l'Égli-
se les meilleurs dons que Dieu nous a 
accordés pour le bien des autres. Il y 
a encore des services à rendre et 
beaucoup à faire. 
Continuons donc à courir « résolu-
ment ». Terminons la course - et ter-
minons avec force.  
 

D.H.R. (NPQ VOL 13) 
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Ecc 3.14 : J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours 

 J'ai un ami à qui une uni-
versité prestigieuse de la côte 
ouest des États-Unis a refusé un 
doctorat à cause de sa perspecti-
ve chrétienne du monde. Vers la 
fin de ses études, son conseiller l'a 
invité à entrer dans son bureau 
pour l'informer que sa thèse avait 
été rejetée. 
 
 Mon ami a d'abord pensé 
aux milliers de dollars et aux cinq 
années de sa vie qui s'envolaient, 
si bien que son cœur s'est serré. 
Mais ensuite, il a pensé aux paro-
les d'un cantique de Rhea Miller :  

Alors, mon ami s'est mis à rire - car 
il a réalisé qu'il n'avait rien perdu 
qui ait une valeur éternelle. 
 
 La manière dont on réagit 
à une perte est essentiellement 
une question de perspective. 
Quelqu'un s'absorbe dans le per-
manent ; un autre, dans l'éphé-
mère. Quelqu'un amasse un trésor 
dans le ciel ; un autre l'amasse sur 

la terre. Quelqu'un reste dans un 
mariage difficile parce que le ciel 
l'attend ; un autre en sort pour 
trouver le bonheur auprès d'une 
autre personne. Certains croient 
que le bonheur se trouve dans 
l'argent et la célébrité, tandis que 
les disciples de Christ sont prêts à 
supporter la pauvreté, la faim, l'in-
dignité et la honte à cause de « la 
gloire qui doit être manifestée » (1 
Pi 5.1 ).  
 Ne préféreriez-vous pas 
avoir Jésus ?  

 
- D.H.R. 

NPQ Vol 13 

QQ  u’estu’est--ce qui va durer ?ce qui va durer ?  

« Mieux vaut avoir Jésus que 
l'argent ou l'or. Mieux vaut 
être à lui qu'avoir des riches-
ses indicibles ; [...] Mieux vaut 
avoir Jésus que tout ce que 
ce monde peut offrir aujour-
d'hui. »  

 

SS  ujets de prièreujets de prière  
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leur prière. 

7 

Sujets de reconnaissance : 
◊ Remercions le Seigneur pour sa fidélité et sa patience envers 

chacun de nous. 
 

◊ Louons le Seigneur pour le travail qu’Il a  accompli dans les 
cœurs de toutes les personnes qui se sont engagées à le suivre 
et qui l’ont témoigné publiquement par le baptême.  

 

Sujets de prière : 
◊ Prions pour que Dieu console Françoise M. de la perte de sa ma-

man et qu’Il la soutienne dans son traitement. 
 

◊ Intercédons pour le rétablissement de Marie-Françoise M. Que le 
Seigneur la soutienne et l’aide à supporter son traitement. 

 

◊ Prions aussi pour Christine P. afin que Dieu la garde dans sa san-
té.  

 

◊ Demandons au Seigneur qu’Il dirige Mamette qui arrive en fin de 
vie. Que le Seigneur soutienne les membres de sa famille et qu’Il 
les entoure. 

 

◊ Prions pour les personnes qui sont découragées ou fatiguées. 
Demandons à Dieu de les renouveler dans leurs forces. 

 

◊ Enfin, intercédons le Seigneur pour qu’Il dirige les futurs baptisés 
et qu’Il parle au cœur de ceux qui seront invités.  

A
n

n
o

n
c
e
s
 :

 

La rédaction vous souhaite une excel-

lente année 2013 avec le Seigneur. 
 
 

Le 13 janvier 2013 sera un dimanche très spécial. 
C’est avec joie que nous voulons entourer Zoé, Sergio, 

Marc, Marlène et Moïse qui confesseront leur foi en pas-
sant par les eaux du baptême à partir de 14h30 en l’é-

glise Evangélique Baptiste de Ris-Orangis.  



Dieu et Dieu seul est 
mon espoir et je n'ai 
besoin de personne 
d’autre. 
H. Taylor 
 

On peut supporter 
les injustices parce 
qu’on sait que Dieu 
fera justice. 
NPQ vol 13 
 

Un incroyant ne voit 
à la fin qu'une vie 
sans espoir. Mais un 
chrétien voit un es-
poir sans fin. 
B. Graham 
 

C’est dans la mesure 
où nous sommes dé-
cidés à obéir que 
Dieu nous révélera 
sa volonté ! 
Inconnu 
 

Le moment de Dieu 
n’est pas toujours le 
nôtre et il ne faut ja-
mais vouloir arracher 
à Dieu une réponse 
prématurée. Dieu ne 
répond pas aux ulti-
matums. 
Inconnu 
 

Parfois nous ne pou-
vons rien faire qui 

plaise à Dieu davan-
tage que de rester 
tranquille à ne rien 
faire ! Ou rien de plus 
déplaisant à Ses 
yeux que de travail-
ler sans relâche et 
sans L’écouter, car 
Dieu a promis d’ac-
complir toujours Sa 
volonté souveraine 
dans notre vie ! 
A. B. Simpson 

 
Le péché possède 
beaucoup d'outils, 
mais le mensonge 
est le manche 
convenant à tous. 
Inconnu 

 
Quand il ne nous res-
te plus que Dieu, 
nous découvrons 
que Dieu nous suffit. 
NPQ Vol 13 

 
On ne peut pas reje-
ter son péché sans 
d'abord y faire face.  
Inconnu 
 

Aucun péché n’est 
anodin. Il est commis  
contre un Dieu infini, 
et peut avoir de gra-
ves conséquences. 

Aucun grain de sa-
ble n’est insignifiant 
dans le mécanisme 
d’une montre. 
J. Taylor 
  

Certains se plaignent 
de ce que Dieu a 
placé des épines sur 
les rosiers, alors que 
d'autres le louent de 
ce qu'Il a placé des 
roses parmi les épi-
nes. Ne méprise pas 
ta situation, car c'est 
à travers celle-ci que 
Dieu te forme tel un 
divin potier qui fa-
çonne un vase qui lui 
sera utile. 
Inconnu 
 

Ce que tu as appris 
toi-même dans la 
souffrance te rendra 
capable d’aider 
beaucoup plus effi-
cacement ceux qui 
passent par la four-
naise de l’épreuve. 
Inconnu 
 

Les chrétiens qui se 
font la guerre ne 
peuvent être en paix 
avec leur Père céles-
te. 
NPQ Vol 14 
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RR  éflexionséflexions  
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

3 

CC  e qui comptee qui compte  
Psaumes 130.6a : Mon âme compte sur le Seigneur. 

 En relisant le livre de 1 Co-
rinthiens dernièrement, j'ai été 
frappée par la phrase suivan- 
te : « C'est l'observation des com-
mandements de Dieu qui comp-
te. » (1 Cor 7:19b) Selon moi, il y a 
énormément de choses qui 
comptent dans la vie : ma famille, 
mon métier, mes différentes res-
ponsabilités, y com-
pris à l'église, mes 
loisirs, mes rêves, 
etc... Et je sais 
d'après d'autres 
passages de la Bi-
ble que j'ai raison 
d'y accorder de 
l'importance. Néan-
moins, je dois bien 
admettre que si 
vous me deman-
diez ce qui compte 
réellement dans ma 
vie, je parlerais cer-
tainement de Dieu, 
ma i s  pas  fo rcément  de 
« l'observation des commande-
ments de Dieu. » 
 
 Les commandements de 
Dieu ont été résumés par Jésus de 
la façon suivante : « Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée » et « tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. » 
Observer les commandements de 

Dieu consiste donc à aimer, à ai-
mer d'une manière intense, en se 
consacrant totalement à cet 
amour, en ayant l'esprit sans cesse 
tourné vers ceux que nous aimons, 
à savoir Dieu et autrui.  
 
 Evidemment, chaque fois 
que je relis ces commandements, 

je déplore le fait 
que je suis encore 
et toujours bien loin 
du compte.  Mais 
une fois que ce 
constat un peu dé-
primant est établi, 
que faire concrète-
ment ? Je peux 
commencer par 
demander pardon 
à Dieu pour la fai-
blesse de mon 
amour pour Lui et 
Lui réclamer de l'ai-
de de manière à 

m'améliorer dans ce domaine, 
comme dans celui de l'amour 
pour autrui. Je peux, si besoin est, 
demander pardon aux individus 
autour de moi, si j'ai quelque cho-
se sur la conscience dans mes 
rapports avec eux, si je les ai négli-
gés ou mal traités. 
 
 Et ensuite ? Comment res-
pecter ces commandements 
d'amour exactement ? Tout 
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d'abord, je ne peux aimer quel-
qu'un, que ce soit Dieu ou un être 
humain, que si j'ai une relation 
avec lui. En d'autres termes, on 
peut difficilement aimer quelqu'un 
qu'on ne connait pas du tout. Est-
ce que je connais bien Dieu ? Est-
ce que je m'intéresse à lui ? Est-ce 
que je lui consacre du temps ?  
Comment aimer Dieu si je ne vais 
à l'église qu'épisodiquement et 
pour n'écouter que d'une oreille 
distraite ? Comment aimer Dieu si 
je ne lis sa Parole que tous les tren-
te-six du mois ? Comment aimer 
Dieu si je ne lui parle jamais par la 
prière ? Si je ne m'intéresse que 
très vaguement à Dieu, 
je ne peux pas préten-
dre que je l'aime, enco-
re moins que je l'aime 
« de tout mon cœur, de 
toute mon âme, de tou-
te ma pensée ! » 
 
 D ' a p r è s  l e 
deuxième commande-
ment, je suis sensée aus-
si aimer mon prochain. 
Dans notre société, on 
parle beaucoup de respect d'au-
trui, de tolérance, il faut accepter 
les différences, ne pas tenir des 
discours haineux envers les person-
nes qui ne sont pas comme nous, 
défendre la liberté d'expression, 
etc... La Bible dit quelque chose 
de différent : nous devons aimer 
notre prochain.  Dieu ne nous de-
mande pas de tolérer notre pro-
chain, de nous contenter de le 
respecter, de faire avec. Il veut 
que nous aimions autrui et l'amour 

qu'Il nous donne en exemple est 
celui qu'Il nous porte Lui-même.  
 
 L'amour de Dieu pour nous 
est un amour intense, sacrificiel, 
presque incompréhensible. Par 
amour pour nous, Dieu a envoyé 
Son propre Fils, Son Fils unique, 
souffrir une mort ignominieuse, 
atroce.  Par amour pour nous, 
pour nous racheter et nous per-
mettre d'être réconciliés avec Lui, 
Dieu a payé le prix le plus fort. 
Quel exemple extraordinaire ! Et 
moi, j'ai parfois du mal à être sim-
plement polie avec mes voisins. 
 

 La politesse, le respect, la 
tolérance ne suffisent pas. Ressen-
tir de l'amour ne suffit pas non 
plus. Les personnes autour de nous 
ne voient pas ce qui se passe 
dans notre cœur. Ils ne sauront 
pas que nous les aimons si nous ne 
le leur disons pas et s'ils ne nous 
voient jamais accomplir des actes 
qui témoignent de cet amour. Je 
peux commencer par le plus faci-
le : montrer à ceux que j'aime dé-
jà à quel point je les aime. Là, ce 
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n'est pas bien compliqué. Je le 
fais déjà d'ailleurs. Montrer à ma 
famille, à mes amis que j'ai de l'af-
fection pour eux est un réel plaisir. 
 
 Ca se complique quand je 
dois faire preuve d'amour envers 
des inconnus ou des gens que 
j'apprécie peu, mais Dieu n'a pas 
dit « tu aimeras ta famille comme 
t o i -
m ê -
me. » 
Le pro-
cha in , 
c ' e s t 
n ' i m -
p o r t e 
q u e l 
individu 
a v e c 
l eque l 
je suis 
en contact, y compris les contacts 
très brefs du quotidiens et les gens 
que je ne rencontrerai vraisembla-
blement qu'une fois dans ma vie. 
Comment faire dans ces cas-là ? 
Un truc tout bête auquel je ne 
pense pas assez : sourire. Garder 
autant que possible un sourire sur 
le visage est, parait-il, bon pour la 
santé.  J'ai entendu dire que mê-
me lorsqu'on se force à sourire, on 
finit par se sentir de meilleure hu-
meur.  Je crois que cela vient du 
fait que ceux qui nous voient souri-
re ont tendance à nous rendre ce 
sourire ou au moins à se deman-
der ce qui nous rend si aimables. 
Du coup, par un effet miroir, un 
sourire provoque souvent un souri-
re chez autrui et tout le monde, 

moi y compris, s'en porte mieux. 
  
Si mes sourires s'accompagnent 
de politesse, de mots aimables, 
de quelques compliments (ça ne 
coûte rien ! ) et de petits gestes 
conviviaux, les gens qui m'entou-
rent vont forcément être affectés.  
Si ce sont des personnes avec les-
quels j'ai du mal à m'entendre, 

j'avoue que je 
dois parfois me 
faire violence. 
Et alors ? Dieu 
ne s'est-Il pas 
fait violence en 
envoyant Son 
Fils à la mort par 
amour pour 
moi ? Suis-je in-
capable de fai-
re quelques ef-
forts dans ma 

propre vie, alors que Dieu a tant 
fait pour moi ? 
  
 Obéir à Dieu, c'est ça qui 
compte. S'efforcer, jour après jour, 
de faire des progrès, c'est ça qui 
compte. Se donner du mal pour 
apprendre à aimer Dieu comme il 
nous aime, voilà un bel objectif 
dans la vie. Témoigner de cet 
amour en le répandant autour de 
nous par des paroles et des gestes 
amicaux et affectueux, voilà notre 
responsabilité de chrétiens dési-
reux de faire la volonté de notre 
Seigneur, pour sa seule gloire. Je 
vais essayer, avec l'aide de mon 
Père céleste, de relever ce défi.  
Et vous ? 
 

 E. Phamngoc 


